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PROJECTION DIAS: DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019  

Chers parents et animés, 

Nous sommes très heureux de vous convier à notre fameuse et très attendue “Projection Dias” des 
camps 2019. Vous pourrez y découvrir, en famille et avec vos proches, tout ce que vos enfants 
vous ont raconté mais aussi tout ce qu’ils espéraient ne jamais vous dévoiler. Cette après-midi est 
aussi l’occasion de faire connaissance avec les animateurs, le nouveau staff d’Unité mais aussi de 
découvrir le comité parent qui est de plus en plus motivé chaque année. 
De plus, c’est le moment idéal pour les nouveaux parents de découvrir les activités, l’ambiance et 
l’organisation qui sont si propres aux grands camps. 

QUAND?  Le dimanche 13 octobre 2019 à 12h00  
OÙ?  À la salle des fêtes de Berchem (avenue du Roi Albert 33, 1082) 
 
Pour accompagner les projections Dias, nous vous proposons notre incontournable repas: apéritif 
- spaghetti bolognaise - dessert (préparé par les pionniers) pour le prix de 14€ pour les adultes 
et de 8€ pour les membres de l’Unité (animateurs et enfants). Une alternative végétarienne est 
aussi disponible. 
Une PAF de 2,50€ est demandée à tous ceux qui désirent assister à la projection sans prendre de 
repas, pour participer à la location de la salle des fêtes.  

Réservations des repas pour le jeudi 10 octobre 2019

- En ligne sur le site de l’unité dans l’article “Projection dias 2019” (www.195sgp.be)

- Par email : souperdias@195sgp.be

Merci de préciser le nombre d’adultes, d’enfants et si les repas sont végétariens. 

C.P.M.G. 

Pour l’équipe d’unité,  

Sophie Hanquin - Aracari - Responsable d’Unité (0498/04.28.87) 
Vincent Balleux - Cirnéco - Responsable d’Unité Adjoint (0468/28.46.18) 
François De Neef - Kaï - Animateur d’Unité (0497/41.41.94) 
Samuel Dupont - Guanaco - Animateur d’Unité (0478/82.74.99)
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